
1er et 2 février 2020 : Présentation du Seigneur au temple (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, page 12 à 18 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Lumière des hommes (G 128) LB p.67 cplt1 à 3 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.  
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, Toi, la Route des égarés.  
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.  
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain de tes invités.  
 
PSAUME  23 : Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu 

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! R 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. R 

Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! R 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. R 

 

PU : Seigneur, Dieu de lumière, exauce nos prières  
 
COMMUNION : En marchant vers Toi, Seigneur (D 380) LB page 854 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :  
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.  
1 - Par ce pain que nous mangeons  

Pain des pauvres, Pain des forts  

tu restaures notre corps  

tu apaises notre faim  

jusqu'au jour de ton retour.  

3 - Par ce Pain que nous mangeons  

Pain unique, Pain rompu  

tu rassembles les croyants  

Peuple saint de baptisés  

appelés à l'unité.  
 

POÈME (à lire tous ensemble) 

Une LUMIÈRE 

Pour notre terre 

Lumière dans la nuit 

Lumière pour aujourd’hui 

Lumière de Jésus 

Lumière donnée et reçue 

Lumière signe d’amour 

Lumière pour toujours 

Lumière de tous les enfants 

Lumière de tous les parents et grands-parents 

Heureux de proclamer et de chanter 

Dans la joie et la gaieté 

Lumière à partager 

Lumière à communiquer 

A ceux qui sont seuls et souffrants 

A ceux qui sont absents 

Prière écrite par le Pape François pour le mois missionnaire extraordinaire 2019 

(en remplacement de  la prière mensuelle pour les VOCATIONS) 

Dieu notre Père, Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts a confié à ses disciples sa 
mission : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l’Eglise. Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 
d’être témoins de l’Evangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Eglise soit poursuivie 
en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière du monde.  
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour sauveur et la 
miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 



Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 

St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 

 

 

ENVOI : Dame de lumière 

Dame de lumière porte nos prières en tous temps et en tous lieux auprès de Dieu.  
Le Messie d’Israël s’offre à toutes nations, Bonne nouvelle, Libération. 
Ave, ave Maria, ave, ave Maria ; Ave, ave Maria, ave Maria        puis REFRAIN 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 3 au 9 février 2020 

 
 

➢ Lundi 3 
14h, Equipe liturgique 4 prépare la célébration des CENDRES (26 février), presbytère 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes du 7ème dimanche du Temps 
Ordinaire (22 & 23 février), presbytère de Perros-Guirec 
➢ Mardi 4 
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques (11 Rue Sgt l’Hévéder, P-G) 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
Pas de messe à Trégastel à 18h 
20h, Répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques. 
➢ Mercredi 5 
9h30, Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), presbytère 
Pas de messe à Perros-Guirec à 18h  
➢ Jeudi 6 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
Date limite pour s’inscrire au repas crêpes du 9/02 de la Pastorale des jeunes. 
➢ Vendredi 7 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec 
10h30, prière pour la vie, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder., P-G 
11h, Adoration, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder., P-G  
18h, rencontre des confirmands de 6ème , presbytère 
➢ Samedi 8 :  
9h, réunion de toutes les équipes liturgiques pour préparer les 5 dimanches de CARÊME 
+ le dimanche des RAMEAUX. presbytère 

 
Horaire des MESSES dominicales 

5ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 8 février :         18h, Perros-Guirec, chapelle N-D de La Clarté 

     Dimanche 9 février :    9h30, Trélévern, église St Léonore & Ste Anne  
                                           11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

 
Dimanche 9 février, Repas Festif Paroissial organisé par les collégiens au 
profit de la Pastorale des jeunes de la zone de Lannion  
Les inscriptions se font à l’accueil du presbytère de Perros-Guirec au 
02.96.23.21.64 ou par mail à cate.perros-guirec@orange.fr. 
Tarifs : 
13€ pour les adultes (3 crêpes/galettes + Kir et café (ou thé) offerts) ; 
 7€ pour les jeunes (de 5 à 17 ans- 2 crêpe/galette) ; 
 Gratuit les moins de 5 ans ; boissons en supplément. 

RDV à 12h30 au self du collège St Joseph de Lannion, rue Savidan. 
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